Pour
les
PME

Solutions de vidéosurveillance sur IP Cisco

Des solutions de sécurité pour votre
petite entreprise à un prix abordable
Pour une petite entreprise telle que la vôtre, savoir à
tout moment ce qui se passe dans votre vitrine, dans
l'entrepôt ou sur le parking peut faire toute la différence
en matière de sécurité physique et financière. Avec une
solution de surveillance Cisco®, vous pouvez surveiller
vos opérations commerciales et gérer plusieurs sites à
partir d'un emplacement central, et ce, via votre réseau IP
déjà en place.
Produits de vidéosurveillance sur IP Cisco Small Business
Caractéristiques de la gamme :
• Utilisation et contrôle de 64 caméras maximum à partir d'une seule
application
• Accès aux vidéos en direct de votre entreprise où que vous soyez
à partir d'Internet
• Réception d'alertes automatiques (y compris de vidéos en temps
réel) sur votre ordinateur ou votre téléphone portable 3G en cas de
détection de mouvements dans vos locaux
• Recherche simple et rapide par dates, heures ou incidents
spécifiques dans les archives vidéo, vous évitant de vous plonger
dans des heures de vidéos analogiques
• Ajout facile et économique de caméras, de plates-formes de
stockage vidéo et d'applications de sécurité, au fur et à mesure de
l'évolution de l'entreprise
• Stockage de vidéos sous la forme de fichiers numériques sur
une solution NAS Cisco Small Business conçue pour s'intégrer
facilement à votre système de vidéosurveillance

Gardez un œil sur votre entreprise où que vous soyez
et à tout moment.
Les solutions de vidéosurveillance IP Cisco offrent une solution
de surveillance de votre entreprise très efficace contre les
vols, le vandalisme, les accidents et l'accès non autorisé à vos
bâtiments. Ces solutions basées sur IP vous procureront une
grande tranquillité d'esprit quant à la sécurité de vos employés
et de vos ressources physiques.

La solution adaptée à votre petite entreprise
Les solutions de vidéosurveillance IP Cisco proposent un large éventail de caméras, de
périphériques de stockage et d'accessoires pour répondre aux besoins de n'importe quelle
petite entreprise. Que vous ayez besoin d'un système de surveillance basique à faible coût,
d'objectifs de qualité supérieure et de fonctionnalités de détection de mouvement ou encore
de caméras professionnelles pouvant fonctionner dans des environnements extérieurs
difficiles, la gamme Cisco Small Business constitue une solution idéale.
Selon les modèles, les caméras suivantes offrent une large palette de fonctionnalités et d'avantages :
•
•
•
•
•

Caméra vidéo Internet Cisco WVC 210 Wireless-G PTZ
Caméras Cisco gamme 2300
Cisco VC 220 Dome Network Camera
Cisco VC 240 Bullet Network Camera
Caméra Internet à zoom optique Cisco PVC 300 avec fonction de panoramique horizontal/vertical

Caméra vidéo Internet Cisco
WVC 210 Wireless-G PTZ

Caméras Cisco
gamme 2300

Cisco VC 220 Dome
Network Camera

Cisco VC 240 Bullet
Network Camera

Dotée de fonctionnalités de
gestion à distance, la caméra vidéo
sans fil Cisco WVC210 constitue
une solution d'entrée de gamme
idéale de vidéosurveillance sur IP.
Cette caméra sans fil G peut être
déployée partout et ne nécessite
pas de câbles Ethernet. Des
fonctionnalités de panoramique,
d'inclinaison et de zoom numérique
vous permettent de contrôler à
distance les déplacements et la
mise au point de la caméra.

Les caméras Cisco
gamme 2300 offrent de
nombreuses fonctionnalités
sans fil (WVC2300) ou options
de vidéosurveillance PoE
(PVC 2300). Ces caméras
haut de gamme au format
boîtier s'adaptent à un large
éventail d'objectifs et de
bases de caméras standard
et peuvent être utilisées dans
des environnements extérieurs
difficiles.

Cisco VC 220 Dome Network
Camera représente une solution
de vidéosurveillance flexible et
discrète qui offre des fonctions
haut de gamme et une qualité
vidéo remarquable à un prix
raisonnable. Cette caméra
destinée à une utilisation en
intérieur fonctionne jour et nuit,
avec une plage dynamique
étendue (WDR) qui vous permet
d'utiliser une même caméra dans
diverses situations, quelles que
soient les conditions d'éclairage.

Cisco VC 240 Network Camera
est une solution très abordable
qui offre une superbe qualité
vidéo et un contrôle très riche
dans un format bullet. Elle
propose un boîtier résistant à
l'humidité et à la poussière, idéal
à l'intérieur comme à l'extérieur,
ou dans des environnements
comme les ateliers de fabrication.
Le modèle Cisco VC 240 offre un
WDR pour une surveillance vidéo
haute qualité, de jour comme
de nuit, quelles que soient les
conditions d'éclairage, avec une
prise en charge PoE (Power over
Ethernet) par câble unique.

Caméra Internet à zoom
optique Cisco PVC 300 avec
fonction de panoramique
horizontal/vertical
La caméra Internet à zoom optique
Cisco PVC 300 avec fonction de
panoramique horizontal/vertical offre
à votre entreprise une solution vidéo
dotée de nombreuses fonctionnalités
et extrêmement flexible. Elle propose
des fonctions de vue panoramique,
d'inclinaison et de zoom optique vous
permettant de surveiller toutes vos
opérations. Ce système est capable
de gérer des caméras réparties
sur plusieurs sites à partir d'un
emplacement central.

«

L'intérêt du

logiciel Cisco réside dans le fait qu'il nous permet de

surveiller les vidéos à partir de n'importe quel ordinateur du bureau.
La solution Cisco procure une grande tranquillité d'esprit. En effet, il
suffit à un dentiste ou à son assistant de jeter un œil sur l'ordinateur
pour savoir si des patients se trouvent dans la salle d'attente. »

—Fred Tan, propriétaire du cabinet dentaire Skye Cosmetic Dental Center

Système de vidéosurveillance Cisco Small Business
La plupart des systèmes de surveillance IP requièrent l'achat supplémentaire
d'un logiciel de vidéosurveillance pouvant coûter jusqu'à 1 500 $. Les caméras
de vidéosurveillance Cisco Small Business incluent gratuitement le système
de vidéosurveillance Cisco Small Business, une suite logicielle complète de
surveillance et de contrôle capable de prendre en charge jusqu'à 16 caméras.
La solution présente une interface puissante mais intuitive destinée à
configurer et à contrôler votre système de surveillance, ainsi que des outils de
contrôle des caméras à distance et de configuration d'alertes déclenchées
par des événements. Intégrez des caméras vidéo dotées d'alarmes, des
systèmes de sécurité physique supplémentaires, etc.
Pour les entreprises qui recherchent des solutions de surveillance intelligente
plus évolutives, Cisco Advanced Video Monitoring System (AVMS) fournit des
fonctions adaptées à l'entreprise pour un prix raisonnable. Le logiciel Cisco
AVMS permet aux clients d'afficher et de contrôler jusqu'à 64 caméras de
vidéosurveillance à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux, tout en offrant une
flexibilité suffisante pour répondre aux besoins fluctuants des entreprises.

Personnalisation de votre solution
Selon le modèle de caméra déployé, vous pouvez faire votre choix parmi une large
gamme d'accessoires afin de répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise
et de votre environnement. Les accessoires de vidéosurveillance Cisco Small
Business comprennent :
Pour le modèle Cisco PVC 300 et les caméras de la gamme 2300 :
• B
 oîtiers de protection extérieurs robustes avec mécanismes de chauffage et
de ventilation
• A
 daptateurs de boîtier panoramique/inclinaison pour un montage des
caméras sur plafonds, poteaux et dans les coins de n'importe quelle pièce
Pour les caméras Cisco gamme 2300 :
• Objectif grand-angle personnalisé
• Objectif zoom personnalisé
• Objectifs varifocale professionnels Fujinon et Tamron
Pour Cisco VC 220 Dome Network Camera :
• Montage enfoncé au plafond ou dans les murs (Cisco VC 025)

Pour en savoir plus sur la manière dont les
solutions de vidéosurveillance sur IP Cisco
peuvent aider votre entreprise, visitez la page
www.cisco.com/go/surveillance ou contactez
votre partenaire Cisco local.

Comparatif des caméras Smart Business
WVC 210

WVC 2300

PVC 2300

VC 220

VC 240

PVC 300

Type de capteur d'image
CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor)
Dispositif à transfert de charge (CCD)
Capteur d'image
1/3,3 pouce
¼ pouce
Vision nocturne (filtre anti-infrarouge [IR])
Éclairage min.
1 lux à F2,0
1 lux à F1,9
0,04 lux à F1,6
0 lux (mode nocturne)
Deux codecs MPEG4-SP/MJPEG
Deux flux
Zoom optique 2,6x
Zoom optique 3,6x
Zoom numérique
2x
4x
Objectifs interchangeables à montage CS
Prise en charge de l'audio (bidirectionnel)
RS-485 série (protocole Pelco D)
Entrée/sortie GPIO (General-purpose I/O)
2/2
1/1
Filtrage IP
HTTPS
Écran LCD
Client Samba
Sans fil
802.11g
Technologie 1x2 MIMO pour norme 802.11g
Alimentation PoE (Power over Ethernet)
– Non compris

* La capacité réelle peut varier en fonction de la configuration du système
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